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De la vallée des fous à Explore
Navigateur émérite, Roland Jourdain sillonne les océans de-
puis l’âge de 19 ans.

Son expérience de la mer l’a très vite confronté aux enjeux liés 
à la préservation de la planète.

En 2007, il fonde avec son associée Sophie Vercelletto 
l’entreprise Kaïros, écurie de course au large.

Lors de sa participation au Vendée Globe en 2009, le bateau 
de Roland Jourdain heurte un mammifère marin.
Ce qu’il en retient : “ je ne peux pas en vouloir à une baleine, 
elle est sur son territoire ”.

 
 

Voilà sa philosophie : l’Homme doit apprendre à œuvrer avec 
la nature et non contre elle, sinon il court à sa perte.

Conscients de leurs rôles à jouer pour la transition 
environnementale en tant que chefs d’entreprise, ils créent 
en 2012 un bureau d’études spécialisé en biocomposites afin 
de développer des solutions de remplacement aux matériaux 
issus de la pétrochimie.

 

Qu’est-ce qu’Explore ?

Le Fonds Explore, faire mieux 
avec moins
En 2013, Roland Jourdain et Sophie Vercelletto créent le fonds 
de dotation Explore.
Leur objectif : soutenir tous ceux qui, comme eux, cherchent 
à réconcilier innovation et développement durable et à 
développer des solutions pour l’environnement et la société, 
où l’homme et la nature ont toute leur place.

Toutes nos équipes sont mobilisées sur ce sujet, car nous 
sommes convaincus, qu’accepter et anticiper les contraintes 
environnementales et sociales présentes et à venir, peut être 
une force et un atout pour chacun d’entre nous. Sur un plan 
personnel comme professionnel.

Nos explorateurs et exploratrices ont un point en commun. 
Ils se sont dépassés pour faire de leurs convictions, leurs 
envies et leurs valeurs une réalité. Ils sont parvenus à sortir de 
leur zone de confort et à embarquer des équipes passionnées, 
pour atteindre des objectifs dont nous n’aurions pas osé rêver.

Incubateur d’un nouveau genre, Explore soutient des 
porteurs de projet en leur donnant les moyens de mener 
leurs expéditions et de concrétiser leurs idées d’avenir pour 
comprendre et préserver notre planète.

Aujourd’hui, ils inspirent des milliers de personnes par 
leurs actions. Animés par la volonté d’agir concrètement 
et maintenant, les explorateurs et exploratrices accompagnés 
par Explore abordent la transition écologique sous un angle 
global et travaillent au quotidien sur des thématiques variées :

• Low-tech : énergie, eau, alimentation

• Océan : biodiversité, innovation scientifique, engagement 
 citoyen

• Matériaux et recyclage (économie circulaire, 
 bio-matériaux, économie locale)

• Développement territorial (tiers-lieux, fablab, collaboratif)

“ Parce qu’il n’y a pas de ligne d’arrivée 
pour changer le monde, soutenons 

les nouveaux explorateurs. ”
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L’appui précieux de volontaires en mission de service civique :

Morgane Boivent, Emile Desroses, Nils Delahaye et Tifenn Moutton.

Une communauté de 180 explor’acteurs

Rassemblant explorateurs, entrepreneurs mécènes, équipe Explore, 
mentors experts, ambassadeurs, partenaires pédagogiques 
et scientifiques…

Un lieu d’échanges et des moyens logistiques

Ateliers techniques, bureaux, espaces collaboratifs, d’animation 
et de stockage.

 
3 axes fondateurs autour desquels s’articule l’action d’Explore 
et des explorations qu’il soutient

• Comprendre le fonctionnement de la planète pour mieux la préserver.

• Innover pour apporter des solutions qui réduisent l’impact 
 de l’homme sur la nature.

• Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux  
 et humains actuels pour que chacun devienne acteur du  
 changement.

Explore c’est :
 
Une équipe de 11 personnes pour accompagner les explorateurs au quotidien 
dans le développement de leurs projets.

L’année 2021 en quelques chiffres :

Cécile Le Sausse
Chargée de capitalisation 

et transmission

Charlotte Genest
Responsable 

communication

Candice Allouche-Dufour 
Designer Graphique 

(en alternance)

Catherine Le Bouter
Responsable administrative 
(mécénat de compétence 

Kaïros)

Claude Briet 
Développement d’Explore 
(mécénat de compétence 

Arkéa) 

Emmanuel Poisson-Quinton 
Responsable développement 

de projets

Virginie Caron
Cheffe de projet We Explore

Molène Le Roy 
Chargée de sensibilisation 

et pédagogie

Cédric Lebreton
Facilitateur et coordinateur 

technique (mécénat 
de compétence Kaïros)

Sophie Vercelletto
Co-fondatrice d’Explore 
(mécénat de compétence Kaïros)

Roland Jourdain
 Co-fondateur d’Explore, navigateur 

et co-gérant de l’entreprise Kaïros
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Le lancement des MOOC
et des camps immersifs
Les étudiants considèrent que les formations de l’enseigne-
ment supérieur ne sont pas à la hauteur des enjeux environ-
nementaux et sociétaux actuels.

Explore a développé le programme Campus pour leur donner 
les moyens d’agir dans leur vie professionnelle. Le lancement 
des formations en ligne et l’organisation de camps immersifs 
à la base Explore ont marqué le démarrage du programme 
Campus.

Agir avec les entreprises

Il nous semble essentiel d’insuffler l’esprit d’exploration 
dans les entreprises, sans qui la transition ne peut avoir lieu. 
C’est pourquoi nous avons continué à développer en 2021 
des formations en lignes et des offres de séminaires pour 
sensibiliser les collaborateurs au sein des entreprises.

We Explore, le catamaran 
ambassadeur en biomatériaux
Le We Explore, c’est un catamaran ambassadeur construit 
en biomatériaux. Le projet We Explore s’inscrit dans la 
continuité du travail et de l’engagement des équipes de Kaïros 
et d’Explore afin de limiter notre impact sur l’environnement 
et trouver des solutions durables. Après l’annonce du projet 
en juin, le chantier du catamaran a débuté en septembre 
2021, pour une mise à l’eau au printemps 2022.

Retour des évènements
et des ateliers pédagogiques
Après une année 2020 riche en rebondissements, l’année 
2021 nous a permis de retrouver les scolaires et le grand 
public !

L’équipe d’Explore a pu se rendre à plusieurs évènements afin 
de sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux 
et faire découvrir nos missions. Au total, Explore a participé 
et organisé 68 événements en 2021.

Cette année a aussi été marquée par la Karavane des 
océans, un nouveau dispositif de médiation mobile pour 
faire découvrir les océans, a ses explorateurs, et aux publics 
éloignés du maritime, et cela à travers diverses animations.

La Karavane des océans a été présente sur plusieurs 
événements durant l’année 2021 : la “Fête de l’Océan” 
(Penmarc’h), le festival des “Filets Bleus” (Concarneau) 
et plusieurs animations sur le territoire de CCA pendant l’été, 
le village de la Solitaire du Figaro (Saint-Nazaire) et le village 
départ de la Transat Jacques Vabre (Le Havre) à l’automne.

 

Les axes forts de développement

Les sollicitations reçues 
et les Coups de Pouce Explore
24 projets ont sollicité Explore pour un accompagnement. 
Un changement dans la planification de cet accompagnement 
s’est opéré en 2021 concernant la sélection des projets 
“Coups de pouce” afin de mieux cadrer à notre calendrier  
d’activité. Le premier “Coup de pouce” à été sélectionné 
lors du festival “Les aventuriers de la mer” en octobre 2021 : 
La Fresque Océane.

Les autres projets sollicitant un accompagnement d’Explore 
candidatent jusqu’au 1er mars 2022 avec une sélection de 
2 projets “Coup de pouce” par un jury composé d’explorateurs, 
de mécènes et d’ambassadeurs à la mi- mars.

L’accompagnement de l’association Rehab s’est focalisé en 
2021 sur : 

• Accueil d’une machine de prototypage pour réaliser des  
 plaques à partir de plastique recyclé.

• Développement d’activités de médiations pour les publics  
 scolaires.

• Développement de 3 séquences pour le Mooc “matériaux”.

• Accompagnement dans la structuration juridique et écono- 
 mique avec une réunion stratégique trimestrielle.

L’accompagnement de l’association KLIMA en 2021 n’a pas 
pu être pleinement réalisé au regard des développements 
ne faisant pas appel à l’expertise d’Explore (structuration, 
développement associatif, prototypage, actions pédagogiques).

L’accompagnement des 
nouveaux explorateurs 
dans le développement 
de leurs projets
Ce que leur apporte Explore
Afin de réaliser ses missions, Explore s’attache à accompagner 
des projets concrets d’explorations d’intérêt général.
Pour les aider dans leur développement  et leurs actions, le fonds 
de dotation met à leur disposition :

De l’accompagnement avec un réseau d’experts 
et de partenaires
• Gestion de projet 
• Administratif 
• Juridique sous forme de mécénat 
• Mise en relation avec des mécènes et des personnalités  
 reconnues 
• Facilitation de partenariats avec les institutions

Des moyens logistiques et techniques
• Des espaces de travail : 6 bureaux, 200m d’ateliers, 400m  
 de stockage 
• Des outils et des machines pour l’électronique, le travail 
 du bois ou des matériaux composites... 
• Un ponton pour l’accueil des bateaux 
• Mise à disposition du Fablab de Concarneau 
 et de ses outils (imprimantes 3D, découpeuse 
 laser, fraiseuse numérique, etc…) 
• Main d’œuvre et conseils techniques spécialisés 
 dans le nautisme et les matériaux bio-composites

Du soutien pédagogique et de sensibilisation
• Co-développement de séquences et outils pédagogiques 
• Co-animation d’ateliers pédagogiques
• Mise en lien avec l’Académie de Rennes et les enseignants 
• Mise à disposition d’espace d’animation pour recevoir des  
 groupes

De la visibilité
• Partage d’informations sur les réseaux sociaux et le site 
 web d’Explore
• Organisation d’événements au sein des locaux
• Mise en relation avec des organisateurs d’événements  
 extérieurs
• Relais de communication sur des événements extérieurs 
• Mise à disposition d’un lieu d’exposition à Concarneau

Mais Explore c’est aussi une communauté 
apprenante qui créé des échanges, 

de la motivation, du partage, des rencontres, 
des opportunités et des possibles pour apporter 

des solutions concrètes.
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Under The Pole III
Cette année 2021 a notamment vu la fin du programme Under 
the Pole III et le lancement du programme Under The Pole IV. 
La goélette WHY a aussi rejoint la base Explore en septembre 
2021 après 5 années d’expéditions.

Janvier Publication scientifique dans la revue Nature  
 sur la découverte de coraux à 172 m de 
 profondeur.

Fév. - mars Réalisation de la dernière mission du  
 programme Deep Hope avec le CRIOBE.

Juin Annonce de l’expédition Under The Pole  
 4 et présentation de leur nouveau bateau 
 le "WHY NOT" à l’occasion de la journée mondiale  
 des océans.

Juillet Lancement du projet de Caravane de médiation  
 avec le soutien du FEAMPA et de la Région  
 Bretagne.

Août Lancement du programme scientifique  
 UNDER THE POLE • DEEPLIFE.

Septembre Retour de l’expédition à la base Explore.

 
Octobre Labellisation du programme d’exploration  
 Under The Pole IV • DEEPLIFE comme projet  
 officiel de la Décennie des Nations Unies pour les  
 sciences océaniques au service du  
 développement durable.

 Parution du livre “Entre deux mondes” aux  
 éditions Ulmer.

Novembre Rétrospective dans le cadre du FIFAV La  
 Rochelle.

 Diffusion du programme pédagogique  
 avec la Région Académique de Bretagne et  
 le Ministère de l’Education Nationale.

Nov. - déc. Parrainage de la campagne éco-délégués. 

Les explorations 
accompagnées en 2021

Catamaran ambassadeur 
We Explore
Le cap d’Explore est celui de l’humanité : préserver les 
écosystèmes qui nous font vivre. Pour cela, nous devons agir 
pour diminuer nos impacts.    

En 2021, lancement du projet du catamaran We Explore. 
L’objectif est de matérialiser cette dynamique de changement 
et d’embarquer le plus grand nombre autour de ces enjeux

Une fois construit (la mise a l’eau est prévue en mai 2022) 
 ce catamaran permettra a explore d’amplifier son message.

A ce jour, trois partenaires ont déjà embarqué dans l’aventure : 
Le Groupe Bureau Vallée, la coopérative Terre de Lin et le 
Groupe Grand Large Yachting. Nous cherchons à agrandir 
l’équipage. 

Les temps forts du projet 

Juin Lancement du catamaran.

Septembre Début du chantier de construction à La Grande  
  Motte au sein du chantier Outremer.

Octobre Annonce de la Route du Rhum. 

  Conférence avec Terre de Lin sur l’éco- 
  construction dans le nautisme lors de la Transat  
  Jacques Vabre.

Novembre Lancement du premier épisode de la série de 
  podcasts  « We Explore - une île de solutions  
  « sur les plateformes d’écoute. Il met en avant  
  les acteurs du projet et l’avancée du projet.

  Rencontre et sensibilisation avec les équipes  
  Outremer au chantier, afin de leur présenter 
  le projet We Explore.

  Lancement du projet We Explore sur la conso- 
  mmation responsable et le marketing de la  
  sobriété avec 40 étudiants de Paris 2 en 
  présence des partenaires du projet.

Parutions média  JDD, Paris Match, TF1, National Geographic, Libération, ARTE, France 3, Ouest-France. 
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Nomade des Mers
Le Nomade des Mers entame sa dernière année de naviga-
tion, et prépare son retour vers la base Explore. Une année 
compliquée pour les escales prévues aux Antilles en raison 
de la crise sanitaire. Explore accompagne le retour à terre de 
l’équipage, la valorisation pédagogique et la préparation du 
programme Biosphère 2 qui sera diffusé en 2022.

Fév. - Diffusion de la série “Les escales de l’innovation” 
Avril de la Malaisie au Mexique sur ARTE.

Juin Sortie du film “Wave of change”.

Octobre Parution du livre “Biosphère” aux éditions Arthaud. 
 Lancement du documentaire “Biosphère” avec  
 Arte.

Escale au Guatemala
Janv. Documentation des outils à propulsion humaine 
 et de la purification de l’eau.

Escale au Nicaragua
Mars Documentation de la purification de l’eau.
Juin Documentation du biodigesteur.

Escale à Cuba
Juillet Documentation de l’internet low-tech.

Escale New York
Sept. - Documentation de la Living Energy Farm, 
Oct. participation à la Climate Week.

 
 

 

Habitat Low-tech
Le programme Habitat Low-tech vit sa dernière année 
de diffusion et de partage d’expériences. Explore accompagne 
sa transition vers d’autres échelles d’application de la 
démarche low-tech (rénovation et territoire).

Mars Lancement du MOOC “démarche low-tech” avec 
 le Campus Explore.

Avril Lancement de la web-série ÉcoLOWgie avec la 
 Région Bretagne.

 Parution du rapport sur l’ergonomie des low-tech

Juin Parution du livre “LOW-TECH, repenser nos  
 technologies pour un monde durable” par Pierre- 
 Alain Lévêque et Clément Chabot avec une 
 préface de Roland Jourdain et Sophie Vercelletto.

Mai - Oct Organisation de visites thématiques par le 
 Konk Ar Lab.

Août Organisation du Low-tech Tour de Cornouaille à la  
 rencontre des acteurs low-tech du territoire.

Déc. Déplacement de l’habitat low-tech à Grenoble  
 jusqu’en juin 2022.

Janv.  Déploiement de la démarche habitat à la  
2022 rénovation de la base Explore, élargissement de la 
 démarche à un projet territorial en lien  
 avec l’ADEME.

 
Parution Brut, France 5, ARTE, Ouest-France, Télégramme. 
médias                          

Les enquêtes du Low-Tech Lab
L’objectif de ce programme est d’aller à la rencontre des 
organisations qui pratiquent dans leur quotidien la démarche low-
tech pour documenter et partager les pistes de diffusion à plus 
grandes échelles. Ce programme est co-financé par l’ADEME 
Ile-de-France et la Région Bretagne.

Mai Enerlog et l’énergie thermique solaire.

Juin Néoloco et la transformation alimentaire solaire.

Sept. La Fumainerie et la valorisation circulaire des excreta.

Nov. Océane Alimentaire et la valorisation de la pêche.

 
 
 
 
 
 
 

Plastic Odyssey
L’association s’est focalisée sur le développement d’un programme 
pédagogique, la réalisation d’un tour de france de sensibilisation 
et le développement du programme d’enquête sociologique sur 
les usages du plastique. Le déploiement de l’association 
à notamment été différé par les retards techniques sur le chantier 
du navire, en reculant la date de départ à l’année 2022.

Janvier Lancement des candidatures pour l’incubateur PO Lab.

Février  Lancement du partenariat média avec We Demain.

Avril Finalisation du programme pédagogique en partenariat  
 avec la Fondation de la Mer et le Ministère de l’Education  
 Nationale.

Mai Lancement de la plateforme en version bêta de partage 
 des technologies de recyclage en open source.

Juillet Accueil de 6 projets dans l’incubateur PO Lab.

Août Finalisation de la scénographie du village itinérant.

Tour de France
50 organisations locales rencontrées et près de 3200 visiteurs 
du village au travers des escales suivantes

• 29 et 30 août - Escale à Dunkerque 
• 8 et 9 septembre - Escale à Rouen 
• 15 au 18 septembre - Escale au Havre 
• 25 et 26 septembre - Escale à Brest 
• 29 septembre - Escale à la base Explore 
• 2 et 3 octobre - Escale à Bordeaux 
• 6 octobre au 18 décembre - Escale à Marseille

Parution RFI, Quotidien, Konbini, JDD, RTBF, Voiles et Voiliers, 
médias ARTE, France Inter 

Parution médias Socialter.

Instagram
 Plastic O

dyssey - Tour de France - Escale à C
oncarneau - O

ctobre 2021
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Année du grand départ pour l’association, avec la construction 
du programme pédagogique, la recherche de partenariats, 
la finalisation de la préparation du bateau d’expédition, et la 
diffusion des épisodes de la web-série.

Février Lancement de l’épisodes 5, 6 et 7. 

Mars Mise à l’eau du bateau et lancement de l’épisode 8.

 Finalisation de l’étude des initiatives citoyennes  
 innovantes dans la préservation de la biodiversité  
 en Amérique du Sud avec le Master 2 “Sciences 
 Politiques” de l’université de La Rochelle.

Avril Participation au festival “La cité des Aventuriers”.

Mai Formation à la navigation hauturière, test des 
 activités pédagogiques.

Juin  Tournée pédagogique des îles du Ponant à la 
 rencontres des scolaires des différentes îles.

Juillet Lancement de l’épisode 10.

 

 
Sept. Escale à Plymouth sur le site de départ du Beagle  
 en 1831 avec à son bord Charles Darwin. 

 Lancement des programmes pédagogiques 
 avec les écoles partenaires sur le territoire de CCA.

 Lancement de l’épisode 10.

Oct. Évènement de départ organisé à la base Explore  
 et lancement de l’épisode 11

Nov. Début des études scientifiques au Cap Vert 
 avec les ONG “Biosfera Cabo Verde”, 
 “Max-Planck-Gesellschaft”, “Small Islands  
 Organisation” et l’université de Lisbonne

 Lancement de l’épisode 12.

Déc. Fin des études scientifiques au Cap Vert.  
 Lancement de l’épisode 13.

Explore a la volonté de partager les découvertes et l’envie des 
nouveaux explorateurs de sortir des sentiers battus, pour imaginer 
le monde de demain. Au travers de multiples actions menées tout 
au long de l’année, l’objectif d’Explore est de sensibiliser le 
plus grand nombre aux enjeux environnementaux et humains 
actuels pour que chacun devienne acteur du changement, 
avec notamment :

• Participation à différents événements grand public 
 et dans les réseaux d’entreprises comme exposants et/ou  
 conférenciers

• Organisation d’événements réguliers à  destination des  
 entreprises et du grand public dans les locaux de la base Explore  
 (afterworks des explorateurs, séminaires découverte,  
 projections…)

• Animation d’ateliers et conférences auprès d’étudiants et de  
 scolaires, à la base Explore ou à l’occasion d’événements (ateliers  
 “Parcours Territoire”, journées Immersion…)

• Edition du livret pédagogique “Explorateur des océans”  
 à destination des enseignants du premier et second degré.

• Développement de 4 modules de formation en ligne, sur  
 les thématiques suivantes : matériaux, low-tech, dynamiques  
 territoriales et océans.

• Lancement de la Karavane des océans, un nouveau dispositif 
de médiation mobile pour faire découvrir les océans, Explore et 
les explorateurs aux publics éloignés du maritime, et cela à travers 
diverses animations.

En 2021, ce sont au total plus de 4400 personnes qui ont ainsi été 
sensibilisées au cours de l’année par Explore et les nouveaux 
explorateurs.

Parmi eux :

• 1800 jeunes ont été rencontrés et impliqués dans les projets de  
 87 collaborateurs.

• 908 personnes ont été sensibilisées lors d’événements grand  
 public.

• 1600 personnes ont suivi les formations en ligne, dont 240  
 étudiants.

Devenir acteur du changement 
grâce aux solutions des explorateurs

Les actions de sensibilisation
Auprès des entreprises et de leurs 
collaborateurs
Parce qu’Explore est convaincu que les entreprises et acteurs publics 
sont des partenaires majeurs pour engager notre société vers de 
nouveaux modèles au profit de l’Homme et de l’environnement, le 
fonds de dotation s’est attaché à développer l’interaction avec ces 
acteurs. L’objectif est de faire découvrir Explore aux collaborateurs 
afin que chacun d’entre eux se sente partie prenante de la 
communauté et ait envie de s’impliquer dans de nouveaux projets, 
plus respectueux de l’humain et de l’environnement. En 2021, 
Explore a notamment réalisé : 

• 4 formations en ligne sur les low-tech, les matériaux, 
 les dynamiques territoriales et les océans ; à destination  
 des acteurs publics et privés.

• Formation en facilitation de Molène Le Roy et Cécile Le Sausse  
 avec Ya+K, afin de pouvoir mettre l’intelligence collective au  
 service de la transition.

Nous avons aussi présenté Explore et sa vision au cours de 
nombreux événements, en présentiel ou virtuel :

15 janvier Intervention devant une délégation de la Région 
  Bretagne (10 personnes) 

05 février Intervention en virtuel devant des collaborateurs 
  de l’entreprise Addviso (13 personnes)

25 juin Intervention lors du séminaire de la Mission  
  Local organisé à la base Explore (13 personnes)

29 juin Intervention au Konk Ar Lab lors du Sun Trip  
  devant des collaborateurs du Crédit Agricole  
  (15 personnes)

08 juillet Afterwork pour le Honoré Cruising Club, à la base  
  Explore (9 personnes)

09 sept. Afterwork lors de l’escale du Village de Plastic  
  Odyssey (5 personnes)

22 oct. Afterwork pour la parution du livre “Sein, l’île au  
  Bout du Monde”, animé par Benoît Stichelbaut 
  (30 personnes)

18 nov. Intervention lors du séminaire Biocoop organisé  
  à la base Explore (15 personnes)

Parution  Ouest-France, Voiles et Voiliers.
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Avec la jeunesse
Explore développe différents partenariats afin de partager les 
découvertes des nouveaux explorateurs et d’inspirer les plus 
jeunes. Au total, 1544 élèves de tous niveaux ont participé à 
des ateliers animés par Explore au cours de l’année 2021.

Partenariat avec le Rectorat de Bretagne

Les nombreuses actions pédagogiques menées depuis le 
lancement d’Explore ont permis de construire des activités 
innovantes avec la Délégation Académique à l’Education 
Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC). 

La convention cadre a été renouvelée pour trois années en juin 
2019, afin de pérenniser dans la durée les actions communes, 
permettant de développer la curiosité et la capacité de 
travail en équipe des élèves. Par cette convention, les projets 
accompagnés et développés par Explore bénéficient d’un 
appui de la DAAC, dans la construction des programmes 
pédagogiques basés sur les expertises des projets. 

Cette année, afin de valoriser et diffuser au mieux les 
programmes pédagogiques d’Under The Pole et Captain 
Darwin des conventions d’application tripartite ont été signées.

Projets sur l’orientation

Première journée “Parcours Territoire” 2021-2022 avec le 
Collège des Sables Blancs et le Lycée Pierre-Guéguin, le 16 
décembre (34 jeunes)

Journées “immersion” à Explore

30 avril  Animation Captain Darwin du dispositif 
&17 mai “Explorateur des océans” avec deux écoles  
 primaires de Concarneau (respectivement 25 & 25 
 jeunes).

28 mai Animation matériaux du dispositif “Explorateur 
 des océans” dans le cadre du projet Immersion  
 Science (16 jeunes).

11 juin Animation Valorisation du plastique du dispositif  
 “Explorateur des océans” avec une école primaire 
 de Concarneau, le 11 juin (25 jeunes).

05 oct. Animations Microscope & IchtyOS du dispositif  
 “Explorateur des océans” à l’occasion de la fête de la  
 science de Concarneau (125 jeunes).

23 nov. Présentation Conf’Inspir auprès des éco-délégués 
 du LEGT Saint Joseph (30 jeunes).

Interventions en distanciel

20 mai Présentation Conf’Inspir auprès des éco-délégués  
 du Collège Le Fairage à Périers (20 jeunes).

 Présentation Conf’Inspir auprès de la commission  
 Climat du Conseil Régional des Jeunes (17 jeunes).

09 juin Présentation Découverte du Low-Tech Lab lors du 
 Festival des Mini-Entreprises (75 jeunes).

14 & 15 Animation Captain Darwin du dispositif  
Juin “Explorateur des océans” avec les écoles  
 primaires de l’île de Molène et d’Ouessant 
 (respectivement 4 & 24 jeunes)

Interventions à l’extérieur
12 mars Présentation Conf’Inspir et animations Microscope & 
& IchtyOS du dispositif “Explorateur des océans” au 
01 avril Lycée Pro. Julien Crozet de Port-Louis (respectivement  
 15 & 15 jeunes).

02 avril Présentation Découverte du Low-Tech Lab et des low- 
 tech au Lycée général Auguste Brizeux (30 jeunes).

Juin Animation Captain Darwin du dispositif “Explorateur  
 des océans” avec six écoles primaires lors du Tours  
 des Îles du Ponant de Captain Darwin (85 jeunes).

01 juin Animation Parcours Avenir du dispositif “Explorateur  
 des océans” avec le Collège Germain Pensivy de  
 Rosporden (30 jeunes).

04 juin Présentation Conf’Inspir et atelier au de l’Exploration  
 auprès des BTS du Lycée Maritime du Guilvinec (10  
 jeunes).

08 juin Animations du dispositif “Explorateur des océans” 
 avec la Karavan des océans lors du Festival Penmarc’h  
 Fête de l’Océan (70 jeunes).

10 août Animations Microscope & IchtyOS à l’ALSH de  
 Bannalec (34 jeunes).

15 au Animations du dispositif “Explorateur des océans” 
19 sept.  avec la Karavan des océans lors du village d’arrivée de la  
 Solitaire du Figaro à Saint-Nazaire (250 personnes)

23 sept. Présentation du projet “Aire Terrestre Éducative” (ATE) au  
 Collège Germain Pensivy de Rosporden (26 jeunes). 

05 oct. Animations Microscope & IchtyOS lors du Festival 
 "Les Aventuriers de la mer» à Lorient (105 jeunes).

22 oct. Présentation Conf’Inspir auprès de la classe projet  
 Erasmus+ du Lycée Le Likès (25 jeunes).

 Actions auprès d’encadrants
Explore participe aussi à la sensibilisation des adultes qui évoluent 
au quotidien avec les jeunes :

11 janvier Formation en distanciel sur le programme pédagogique  
 d’Under The Pole III (10 personnes).

08 avril Formation en distanciel sur le thème de l’économie  
 circulaire (60 personnes). 

02 juin Formation sur le thème des low-tech, à la base Explore  
 (10 personnes).

30 juin Séminaire EDD, à la base Explore (25 personnes). 
au 01 juil.

26 août Intervention lors de l’université d’été Mer et Éducation,  
 à la base Explore (25 personnes). 

29 sept. Présentation du programme pédagogique “Code  
 Océan” lors de l’escale du Village de Plastic Odyssey  
 (5 personnes). 

12 oct. Intervention lors de la journée de formation des  
 référents Aires Éducatives du Finistère organisé par le  
 REEB, à la base Explore (35 personnes). 

13 oct Organisation d’un Educ’Tour, à la base Explore (10  
 personnes).
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Auprès du grand public
Pour inciter le plus grand nombre à agir pour le changement, 
Explore a présenté ses actions lors de différents événements 
grand public comme organisateur, exposant et/ou 
conférencier :

19 mars Organisation de la soirée Objectif Plancton  
 “Restitution des résultats 2020 et lancement de  
 la saison 2021”, en ligne (15 personnes).  

08 juin Participation de Roland Jourdain à une table  
 ronde lors de la fête de l’océan, Penmarc’h 
 (35 personnes). 

19 juin, Organisation de 3 sorties dans le cadre du 
28 août programme Objectif plancton à Concarneau 
& 24 sept. (respectivement 20, 23 et 16 personnes). 

19 juin, les 13, 15 et 21 juillet & le 04 août
Organisation de 5 animations “Karavan des océans” 
sur le territoire de CCA (respectivement 15, 7, 10, 5 et 10 
personnes). 

13 août Participation au Festival des Filets Bleus,  
 Concarneau (36 personnes). 

15 au Participation au village d’arrivée de la Solitaire 
19 sept.  du Figaro, Saint-Nazaire (161 personnes).

22 sept. Présentation du projet WeExplore à Code O,  
 Lorient (10 personnes). 

29 sept. Organisation d’un Afterwork lors de l’escale 
 du Village de Plastic Odyssey à Concarneau, 
 avec la participation de Simon Bernard 
 (35 personnes). 

29 oct. Participation au village de départ de la Transat 
au 07 nov. Jacques Vabre, Le Havre (540 personnes).

Avec les étudiants
Les parcours des explorateurs et les explorations sont une source 
d’inspiration pour une nouvelle génération en quête de sens et de 
moyens d’agir. C’est pourquoi nous avons développé un programme 
spécifique de formation, notamment auprès des étudiants. Ce 
programme est composé de plusieurs formats.

Modules de formation à distance
4 modules de formation en ligne ont été développés, sur les 
thématiques suivantes :

• Matériaux

• Low-tech

• Dynamiques territoriales

• Océans

Ils représentent environ 5h de travail chacun, avec différents 
formats : vidéos, ressources complémentaires et exercices. Ils sont 
tous accessibles librement et gratuitement sur le lien campus.we-
explore.org.

En 2021 ce sont plus de 500 personnes qui ont été formées aux 
low-tech via ces modules en ligne. La diffusion se fera beaucoup 
plus largement en 2022 pour les 3 autres modules.

Challenges
Ce format propose à des groupes d’étudiants de s’emparer d’un 
sujet et d’en explorer des enjeux concrets : la biodiversité, les low-
tech, l’expérimentation, l’amélioration technique d’une solution etc. 
Les étudiants ont alors l’opportunité d’apporter leur compétences 
en appui aux explorateurs sur des problématiques identifiées, tout 
en validant leur crédits pour le diplôme.

Deux challenges sont proposés aux étudiants en 2021 : 

• Le challenge Captain Darwin autour des enjeux de la biodiversité,  
 lancé le 02 janvier auprès de 19 étudiants.

• Le challenge Communication Responsable sur le projet  
 We Explore, lancé le 17 novembre auprès de 40 étudiants.

Camps immersifs
Explore organise des camps immersifs sur 2 jours en moyenne, à 
la base Explore, autour de thématiques précises: low-tech, océan, 
territoire ou matériaux. Ce format permet d’associer des temps 
d’apprentissages théoriques avec de la mise en pratique. 

• Accueil de 28 étudiants de l’ESCP sur deux jours pour découvrir  
 les enjeux commerciaux des explorations, les 18 et 19 février.

• Camp Low-Tech a réuni 40 curieux autour de l’exploration de la  
 démarche low-tech et des modalités d’actions locales, du 3 au 5  
 décembre à Concarneau. 

• Ateliers Mission Locale : 17 jeunes ont participé à 9 ateliers à  
 Explore et au Fablab de Concarneau, dans le cadre d’un parcours  
 de réinsertion organisé avec la Mission Locale de Cornouaille.

 

 

Conférences & ateliers
• Présentation d’Explore et des explorations auprès du Master  
 Biomimétisme de l’ENSCI, le 21 janvier à la base Explore  
 (17 étudiants)

• Présentation d’Explore et des explorations auprès des étudiants  
 de l’INSPE de Lorient et de Quimper, les 23 juin et 18 novembre, 
 à la base Explore (13 étudiants)

• Présentation d’Explore et des explorations auprès des étudiants  
 de l’UBS en Licence Pro, le 17 septembre, à la base Explore 
 (15 étudiants)

Emmanuel Poisson-Quinton utilisant le Rocket Stove lors du camp low-tech 
de décembre 2021

Explore et 11th Hour devant la Karavan lors de la Transat Jacques Vabre de Novembre 2021

http://campus.we-explore.org
http://campus.we-explore.org
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Les actions de communication
Afin de permettre une meilleure compréhension de ses activités et de développer la visibilité des explorations accompagnées, 
différentes actions de communication ont été réalisées en 2021. Les différents médias et outils de communication web et print 
ont été actualisés et développés tout au long de l’année (documents de présentation du fonds, site internet, etc.) .:

Web et Réseaux sociaux

Presse & médias

Leur engagement avec Explore
Mécènes et nouveaux explorateurs partagent en commun 
cette capacité à développer de nouvelles compétences, 
et à s’adapter rapidement à de nouvelles situations. Par 
les nombreux évènements de diffusion organisés, Explore 
soutient le croisement des apprentissages et des évolutions 
organisationnelles au sein de son écosystème.

La recherche de sens et l’engagement sont les moteurs 
des nouveaux explorateurs. Les attentes de la jeunesse 
sont maintenant de plus en plus marquées sur ces points. 
A l’interface des différents publics, Explore permet de créer 
des passerelles sur ce sujet avec les entreprises mécènes 
qui le soutiennent. La pérennité des organisations passe par 
les individus qui la composent. Qu’ils soient collaborateurs, 
explorateurs ou bénévoles, chacun contribue à inspirer et 
construire de nouveaux possibles. 

Des méthodes de facilitation aux outils d’innovation ouverte 
; le croisement des expériences au sein de l’écosystème 
permet l’émergence de nouvelles capacités. Année après 
année, Explore est une communauté apprenante grandissante 
qui favorise l’engagement de chacun et suscite l’envie de 
dépasser la ligne d’horizon.

Les mécènes
Reconnu d’intérêt général, le fonds Explore fédère des 
entreprises engagées et convaincues qu’il faut agir 
concrètement pour le bien de la planète et des générations 
futures.

Elles se reconnaissent toutes dans les valeurs fondamen-
tales portées par le fonds :
Exploration, curiosité, esprit d’équipe, innovation, passion, 
découverte, ouverture, authenticité, optimisme.

Le fonds Explore vit des gens qui le composent 
et le soutiennent. Quelle que soit leur taille ou leur secteur 
d’activité, les entreprises qui composent l’équipage d’Explore 
ont le désir commun d’explorer de nouveaux horizons 
et de nouvelles opportunités.

29 organisations ont soutenu Explore cette année :

Les actions de prospection 
et de recherche de mécènes menées 
par le fonds
Afin d’étendre ses potentialités d’actions, Explore se doit  
d’être en mesure de conforter son portefeuille de 
partenaires et mécènes. Au-delà des opportunités 
de rencontres, une approche ciblée de têtes de réseaux est 
mise en œuvre afin de continuer à faire connaître Explore, et 
élargir son portefeuille de mécènes. 

Les MOOC de formation / information réalisés courant 2021 
et disponibles sur notre plateforme en ligne campus, 
we-explore.org, sont des ressources qui doivent contribuer 
à faciliter l’engagement de nouveaux partenaires.
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+23% +86% +32% +82% +4%

Nouveaux explorateurs

+21% +71% +31% +80% +7%

32 000 visites
site Explore

667 visites
site campus

Https://

       TV

(Réseaux de Captain Darwin, Low-Tech Lab, Plastic Odyssey, Under The Pole réunis)

http://we-explore.org
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Pour remplir ses missions, Explore est en interaction avec 
un réseau ouvert d’acteurs institutionnels, universitaires 
et associatifs.

Ambassadeurs
Explore est soutenu par les experts et personnalités suivantes, 
qui apportent régulièrement leur avis et conseils :

• L’association “Konk Ar Lab” pour l’aide au
prototypage rapide des explorations

• L’association “Du Flocon à la vague - Water
Family” pour l’organisation d’animations à
destination des scolaires

• L’association “Le bruit du vent” pour
l’organisation du tremplin des initiatives
maritimes du festival des “Aventuriers de la
Mer” le 08 octobre à Lorient

• L’association “Terragir” pour la participation
au projet Eco-école

• L’atelier Z pour la co-organisation
de formations low-tech et l’accueil de
conférences et projections

• L’interprofession du Port de Concarneau
pour sa participation au parcours de
formation Dynamiques territoriales.

• L’association Les Glénans pour sa
participation au programme de sciences
marines participatives Objectif plancton

• La Ville de Concarneau et Concarneau Cornouaille
Agglomération pour l’accès au FabLab de Concarneau,  pour
les projets accompagnés par Explore et pour la participation au
parcours de formation “Dynamiques territoriales”.

• La Région Bretagne, pour la réalisation du 
Conseil Régional des Jeunes (CRJ), pour leur 
soutien à Under The Pole, et au Low-tech Lab.

• L’UBO Open Factory pour l’organisation 
d’un Hackathon.

• La région académique Bretagne pour la 
convention de partenariat sur les programmes 
pédagogiques.

• La Mission Locale du Pays de Cornouaille 
pour la mise à disposition de quatre volontaires 
service civique, et la collaboration pour l’accueil 
de 17 jeunes.

•  Université de Bretagne Sud (UBS) et 
l’institut Archipel, pour des actions de 
sensibilisations des étudiants et la participation 
au parcours de formation “matériaux”.

• Le Réseau d’Éducation à l’Environnement 
en Bretagne (REEB), pour mutualiser les 
savoirs, expériences et savoir-faire en matière 
d’éducation à l’environnement.

• L’association “Cap vers la Nature” pour la
co-organisation des opérations de sciences
marines participatives en collaboration avec
IchthyOS

• Le Sun Trip pour la co-organisation du
Breizh Sun Trip, le parrainage de Roland et
l’accueil de l’étape à Concarneau

• La Station de biologie marine de Concarneau,
le Muséum National d’Histoire Naturelle, le Centre national
de la recherche scientifique, l’Ifremer et Océanopolis
pour l’organisation d’une opération de sciences marines
participatives “ Objectif Plancton ”  à Concarneau et la 
participation au parcours de formation océans.

• L’ESCP et l’Université Paris 2 pour des actions de
sensibilisation des étudiants.

Partenaires institutionnels

Partenaires associatifs

Partenaires médias

• Le photographe Benoît Stichelbaut, spécialisé dans le 
domaine maritime et la Bretagne pour la réalisation de photos de 
l’équipe Explore et la réalisation d’un afterwork (le 22 octobre) sur 
la photographie à l’île de Sein.

• L’agence de photojournalisme Zeppelin et l’agence de
communication Heliom pour les conseils apportés et la mise
en lumière des explorateurs accompagnés par Explore

Ambassadrice Intelligence 
collective : Marion 
Olekhnovitch
Ancienne membre du Low-Tech-
Lab, Marion est aujourd’hui 
facilitatrice et formatrice en 
intelligence collective, responsable 
de l’antenne bretonne de YA+K. 

"J’ai beaucoup de plaisir à mettre mes compétences et ma 
posture de facilitatrice au service des projets Explore, car ‘en 
plus d’être de magnifiques projets à impacts positifs pour 
l’Homme et la Planète, ils sont aussi de belles aventures 
collectives et humaines dans lesquelles chacun, chacune 
peut s’épanouir."

Ambassadeur We Explore :
Erik Orsenna
Écrivain émérite, Erik Orsenna 
participe à la mise en récit du 
catamaran We Explore.

"La Terre est notre vaisseau spatial. 
Dont nous formons tous ensemble 
l’équipage.

Qui mieux que les marins, peut nous apprendre à la respecter, 
sans abandonner le voyage ! "

Embarquez avec nous ! D’ailleurs, vous n’avez pas le choix 
: nous sommes déjà en mer. Autant choisir le bon cap et 
prendre part aux manœuvres."

Ambassadeur Sciences :
Gilles Boeuf
Professeur à l’université Pierre 
et Marie Curie, ex-Président du 
Muséum national d’histoire naturelle. 

“Chacun doit apporter sa pierre à 
l’édifice, en imaginant, en avançant, 
et surtout en partageant ses 

connaissances et ses envies de faire; afin de dépasser les 
peurs que l’on peut avoir."

Ambassadrice Réseau :
Danielle Lagarde
Présidente du Comité de 
Responsabilité Sociétale et 
Environnementale de Worldline, ex-
Directrice des ressources humaines 
pour la région EMEA chez Jones 
Lang LaSalle SAS.

"Je suis littéralement tombée amoureuse de ces équipes 
engagées pour la planète et de leurs projets, de ces jeunes 
découvreurs de vies qui ont une incroyable créativité, un 
engagement sans faille et qui font beaucoup avec peu en 
prônant le respect de notre terre."

Ambassadrice Philanthropie : 
Geneviève Ferone-Creuzet
Docteur en droit, pionnière de la 
notation sociale et environnementale 
et spécialiste de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises.

"Les crises se succèdent et nous 
donnent un sérieux aperçu de notre 
vulnérabilité et de notre ignorance.

Le temps est venu de penser autrement la notion de valeur, 
de richesse et de performance. Et surtout de l’expérimenter à 
grande échelle et collectivement. Il s’agit d’un défi existentiel 
pour l’humanité."
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Attributions et rôle du Conseil 
d’Administration
Le conseil d’Administration règle, par ses délibérations, 
les affaires du Fonds de Dotation comme présenté dans 
ses statuts, notamment :

• Il fixe, le cas échéant, la rémunération du Président.

• Il adopte le rapport d’activité qui lui est présenté
annuellement.

• Il vote, sur proposition du Président, le budget et ses
modifications.

• Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice
clos qui lui sont présentés par le trésorier, avec les pièces
justificatives à l’appui.

• Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des
pouvoirs propres du Président, notamment toute
modification des statuts ou dissolution du Fonds de
Dotation.

• Il accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la
gestion courante, les acquisitions et cessions de biens
immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de
location, la constitution d’hypothèques et les emprunts
ainsi que les cautions et garanties accordées au nom du
Fonds.

• Il procède au renouvellement du commissaire aux
comptes et de son suppléant.

• Il fixe, le cas échéant, les conditions de recrutement
et de rémunération du personnel.

• Il désigne ses représentants admis à participer
à l’administration des organismes à but non lucratif qu’il
soutient, ou à effectuer des missions d’audit au sein de ces
derniers.

• Il est tenu informé par le Président, de tout projet
de convention engageant le Fonds de Dotation et délibère
sur les conventions entrant dans le champ de l’article
L.612-5 du code de commerce ; dans ce cas, il se prononce
hors la présence de la personne intéressée.

• Il peut accorder au Président, en deçà d’un montant qu’il
détermine, une délégation permanente pour les cessions et
acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que
pour l’acceptation des donations et des legs, à charge pour
ce dernier, de lui rendre compte à chaque réunion du
Conseil.

• Il nomme et révoque, le cas échéant, les membres
du comité consultatif. Les membres du Conseil
d’Administration se sont réunis le 02 juillet et le 15 octobre
2021.

Explore employait 4 salariés au 31 décembre 2021.

Explore a reçu 12 étudiants en stage sur des périodes 
allant de 5 jours à 4 mois dans les domaines de l’ingénierie, 
la communication, de la gestion d’entreprise et la pédagogie.

En septembre 2021, Candice ALLOUCHE-DUFOUR nous 
a rejoint au pôle communication en alternance en contrat 
d’apprentissage pour 2 ans.

Explore a reçu le concours en bénévolat de Bertrand Marsal 
pour l’accompagnement des actions pédagogiques.
Ce bénévolat est valorisé dans les comptes annuels.

Explore a accueilli Claude BRIET, salarié du Crédit Mutuel Arkéa, 
dans le cadre d’une convention de Mécénat de Compétences 
à compter du 1er janvier 2021. Ce dernier a été mis à disposition 
à hauteur de 100% de son activité professionnelle.
Les missions qui lui ont été confiées s’articulent autour du 
développement des projets maritimes, de l’animation interne,  
du fundraising, et du développement de la formation à 
distance.
Ce mécénat est valorisé dans les comptes annuels.

Les salaires représentent 206 718,93 euros, charges sociales 
comprises.

Grâce au partenariat établi avec la Mission Locale du Pays 
de Cornouaille, Explore à bénéficié de l’appui de 5 volontaires 
Service Civique, répartis en 2 périodes sur l’année 2021.

Transparence de la gestion
Le rapport d’activité est à la disposition du public, dans son 
intégralité, sous forme dématérialisée, sur le site internet du 
Fonds de Dotation. Il est également adressé sous format papier, 
à toute personne qui en fera la demande.

Les donateurs et les mécènes du Fonds de Dotation reçoivent 
le rapport avec les comptes.

Les comptes du Fonds de Dotation sont contrôlés et 
certifiés par un expert-comptable et un commissaire aux 
comptes.

Le conseil d’administration
Conformément aux statuts, le Fonds de Dotation est administré 
par un Conseil d’Administration Ce dernier ainsi que ses 
attributions n’ont pas évolué au cours de cette 8 ème année. 
Le Conseil d’Administration est composé de 4 membres :

• L’entreprise Kaïros, représentée pas ses gérants, Roland
Jourdain et Sophie Vercelletto

• Emmanuel Poisson-Quinton
• Morgan Hunault

Bilan social

(*) Estimation du budget global donnée à titre indicatif dans l’attente de l’établissement définitif du 
bilan financier

(**) Répartition donnée à titre indicatif dans l’attente de l’établissement définitif du bilan financier

“Quand les réserves dans les cales de notre 
planète diminuent et que les océans frôlent 
l’indigestion… L’équipage doit changer de cap. 
Embarquez avec l’équipage Explore et ouvrons 
ensemble de nouvelles voies”.

- Roland Jourdain

Éléments financiers
Les actions décrites dans le présent document ont pu être 
réalisées par Explore, grâce aux dons des mécènes qui le 
soutiennent, unique source de financement du Fonds de Dotation. 
Le premier de ces soutiens est apporté par Roland Jourdain et 
Sophie Vercelletto, par le don d’une partie de leur temps. Ces 
soutiens multiples ont permis à Explore d’engager durant cette 
période, un certain nombre d’actions contribuant aux trois objectifs 
d’intérêt général fixés.
L’exercice social de Fonds de Dotation commence au 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de chaque année.

En 2021, les dépenses totales du Fonds de Dotation s’élevaient à 
345 251 €.(*)

Comment sont utilisés les dons (**) ?

Comment nous soutenir ?
Etre mécène Explore c’est :

• Soutenir des projets concrets, innovants, optimistes pour demain
• Rejoindre une communauté de valeurs
• Affirmer l’engagement RSE de votre entreprise
• Inspirer vos collaborateurs
• Etre accompagné dans votre démarche de transition

Il existe différents types de mécénat :

Mécénat Financier : dons monétaires pour soutenir les actions 
d’Explore et de sa communauté de nouveaux explorateurs.
Mécénat de Compétences : valorisation des savoir-faire de vos 
collaborateurs au profit des actions menées par Explore.
Don en Nature : offre de matériel pour permettre la réalisation des 
activités supports et terrain.

Dans le cadre d’une convention de mécénat, l’entreprise partenaire 
bénéficie d’une réduction d’impôt de 60% du montant de son 
soutien, dans la limite de 0,5% de son CAHT.

Le Fonds de Dotation est une personne morale de droit privé à 
but non lucratif, qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens 
et droits de toute nature, qui lui sont apportés à titre gratuit et 
irrévocable. Il utilise les revenus de la capitalisation en vue de la 
réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les 
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif, 
dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt 
général.
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Par téléphone   02 98 50 68 40
Par mail   partenariats@explore-jourdain.com
Site web    www.we-explore.org
Réseaux sociaux

Direction éditoriale Sophie Vercelletto

Suivi éditorial Molène Le Roy
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http://www.we-explore.org
https://www.facebook.com/explorejourdain
https://www.instagram.com/we_are_explore/
https://twitter.com/FondsExplore
https://www.youtube.com/channel/UCpe5OTjFqd5cI4NqsYqfeXg
https://www.linkedin.com/company/fonds-explore



